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PROSPECTUS
DE

NOUVELLES GRAVURES SUR BOIS,

Desquelles on se procurera des Politypages en métal, tels que

sujets de Religion , Sciences exactes ,
Paysage , Ornement d'un

goût recherché;

Coffectioiu 2outo écu SoMcnpiwiu &tu> jioposev pav GILLÉ,

cFoiïdeuv-Jiupmiieiw , cMemëte % fÔLtâeuée %i adritb
.

clvucj Sainu.-'JecMj-'Sw-îfttaiwaia- , T&.° ) 8 , àj ÇEWa..

La Typographie, comme tous les Beaux-Arts, doit se rendre digne des grandes

destinées que prépare à la France le Souverain qui la gouverne. Nous citons

avec orgueil J. Guttemberg, L. Roster,G. Caxton, R. Etienne, A. Mannuce, et

parmi les modernes des noms chers aux amis de cet Art conservateur des pro-

duction du génie. Oui , ces Typographes commandent notre admiration ;
leurs

caractères Romains, Italiques, Hébreux, Grecs, Syriaques, Arabes et d'Ecritures

diverses, sont portés à une grande perfection; mais la Gravure sur bois si souvent

indispensable au texte dans les ouvrages de Sciences exactes ,
Religion ,

Poésie
,

Morale , etc. , a été négligée ,
je dirai même abandonnée.
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Les Graveurs Hollandais, Allemands, Anglais, nous ont cependant bien prouvé
ce que l'on doit attendre d'un travail suivi et raisonné dans celte partie; en
France Papillon, Caron, Millière

, Beugnet, etc., s'y sont distingn"lies.

Il existait en 178g, dans nos Imprimeries, quatre - vingt mille motifs gravés
sur bois (1); sujets de Religion, Blason, Paysage, Ornement, connus sous la
dénomination de Vignettes ou Culs-de-Lampes. Sous Louis XV , on employa à
l'Imprimerie royale les talens de Luce pour graver ce genre

; il fit beaucoup" sur
acier et lit mal

;
il ne constdta pas les immortels et enchanteurs cartons de Raphaël

reproche bien mérité par plusieurs Artistes d'un siècle tant cité. Mais de nos jours
ont paru les Percier

, les Fontaine et autres grands architectes; ils nous ont ouvert
les yeux; le bronze, le marbre, l'acier, le bois, tout doit respirer Raphaël.

Voyons nos pertes de ces quatre -vingt mille sujets gravés sur bois, dont peu
étaient politypés (:i).

i.° Plusieurs sujets de Religion ont été détruits sous nos yeux;

a.° Le Blason a disparu avec l'ancienne monarchie;

3.o Le Paysage , l'Ornement , ne peuvent plus être employés que par des
Imprimeurs sans goût.

Voilà nos pertes bien connues ; nous devons donc les réparer , car nous devons
tous honorer notre siècle.

Je me propose donc , comme Fondeur et Imprimeur , de suivre avec le zèle
que je montre depuis vingt ans , ma nouvelle collection

, gravée sur bois et po-
litypée en métal , au nombre que l'on désirera.

Si tout ce que j'ai déposé aux Bibliothèques du Gouvernement
, envoyé à

l'Etranger , et mis sous les yeux du Public et de MM. les Imprimeurs , aux
diverses expositions des Produits de l'Industrie française a pu me mériter des
récompenses honorables du Gouvernement, et l'estime de mes concitoyens, je

suis déjà encouragé
, car je veux le succès de la Typographie en général et de la

Gravure sur bois en particulier.

J'offre donc au Public et à MM. les Imprimeurs de France et de l'Etranger,

(l) Je possède celte Collection en finit volumes in-folio.

(a) De nos jours, à un prix très-modéré , nons livrons à tous Imprimeurs de l'Europe, tout double de
uns Gravures sur bois, par le procédé du politvpage.



CARACTÈRES.

illarde romaine

it-Romai» rom

Philosophie , ornai

iuliqoe

t italique

Bain ' i i tal ie] ne

line et italique

int-A'iguslin romain et italique

os-Texte romain et italique

i>s-Rnmaiu romain et italique

tit-Parangon romain et italique ....
os-Paraugon romain et et italique . . .

lit et G rot-Canon romain et italique. .

s Caractère* nu-dessus du Gros-Canon

jusque* et y compris les Grosses de foni

s de Deux Poin

lui du caracttri

A l'usage des Protesl

Divers Plain-Chant.

FINANCIERES.

rAngm

:ttres supérieures, le douhle du corps si

lequel elles sont foudues.

gnes Célestes, d'Algèbre, de Médecine, et

le double du prit du corps sur lequel i

sont fondus.

. les Caractères Orientais. Hébreux, i

e double des ca

ls sont fondui

r le corps desqut

Corps de Cicéro . . .

Corps de Saint - Augusti

Corps de Pctit-Parangnr

Corps de Gros-Paraugoi

Corps de Petit-Canon.

Corps de Gros-Canon.

Sur quatre points de Si

Grosse et Moyenne de Fonte ....

ANGLAISES.

Corps de Petit-Parangon

Tous les corps au-dessus

VIGNETTES.

Philosophie

Saint-Augustin. . . .

Gros-Romain . . .

Petit-Parangon. . - .

Gros-Paraugon. . . .

Petit-Canon

Gros-Canon et an-des

INTERLIGNES.
fr. c.

Des quatre ou Cicéro, sur toutes longueur* . i 7$

D« coq et six * »

Des tait 5 5o

Be* dix & "

Des douze la B

FILETS.

Filets en lames, corps demi - Nompareille et

Tremblés, même prix que celui des Vignettes.

Filets anglais simples ou ornés, le prit de»

Vignettes.

ACCOLADES.

Même prix que celui des Vignettes.

OBSERVATIONS.

1.° En insérant dans vos lettres deux (m m )
je fondrai

sur les hauteurs
,
ligne et force de corps des ca-

ractères da votre Imprimerie.

2." Je reprends la vieille fonte à 6o centimes la livre

de iG onces poids de niarck. , dix. par cent pour le

déchet , le port à ma charge ,
pourvn qu'il ne

s'élève pas à plus de 10 francs du quintal. Dans le

cas contraire , l'excédent de dix fr. par quintal sera

ila charge de l'expéditionnaire.

Ce premier Janvier t8i3.

îau Mtouv t>u Cet l> tcutid. tyiqtwttéu eu S

MODE DE LIVRAISON.

W CWlitelV^tUutJ, Ôwéutmâ. ,
'âJtMu*

, ,
iute ,

ftfcfe 3e, toute» fW<L , UfrX&L , f**^'

)MU<d,. 4|MMu aJ*> 5o«tïA. , StwsU IIMÛt iptÈd, foSmj «S« ) "'«^ «* P
fu* «* eCEeâ- *<»*" *»«*--«"<

CADRES EN ARABESQUES, ET AUTRES DE DIVERS GENRES,

fraveJ àw j4c(er
t
Suivre , £$où ef- Ç/ofa^tû.

ïb" Ski

5007.

3oi4.

3oi5.

3oi6.

5oa4. 3o44.

3c45.

5o4G.

3o5i. 60

5oÔ3. 30

3o53. Go

3o64.

3oÂ5.

3o56.

3o58.

3059.
;

3o8i.

5082.

5o85.

3o84.

3o85.

3o86.

3o87 .

3o88.

3o8g.

3ogo.

3og3.

3o94,

3og5.

3ng6.

3og7 .

U0i

3io5.

3.oG.

3107.

3io8.

3iog.

ïb
0
'

Qfe

3n3.
3n4.
3n5.

OVALES, RONDS, PANS COUPÉS AVEC FILETS, ET ORNÉS,

fravej dur j4cwr, Suivre , &où ^oât^ied.

Xb" 9à

4oi3. 4ox3.

4oi8.

4029.

U0
' ftix. U0J

Ski». 'Tb
0

' ài*. Uos
(Prix. U01 Où*. 7bûï

(Ptw.

4o3i. 6 7 4o5i. 4o8i. 4ioi.

4o32. 4 4 1072

.

4082. 4l02.

4o35. 3 4o43, G 4o55. 4oG3. 4o83. 4io3. 4n3.

4o34. 7 10 4o54. 4o64. 4074. 4o84. 4io4. 1 4n4. .

4o35. 3 4o45. 4 4o55. 4d65. -o75. 4o85, 4io5. 4n5.

4o36. 4 4o4&. 4 4o5G. 4o6G. ko7G.
4o86. 4n6, .

4o37 . 4 5 4o57 . 4067. 4o87 . 4097. 4107.

4o48. 5 4o58. 4o68. 4o88. 4o98. 4io8. 4u8.

4cô9 . « toig. 6 4089. 4109. 4ng.

4o5o. 5 «80.

Jej <vou»L J)tio 3 UiôicjueiT tvotL- OcihqiiOcjl- 3o 5,

ofitypage(.iL, pair ottko ûej MWM«|o<X> Jaiut. coupeir ittecc cpteuveav. Jo i



PRIX DES VIGNETTES ET FLEURONS POLITYPÉS,

1 fa a*w . ïfa KM.c Ib"' aU Ifa
05 SU c. Tb 0

' au c. %0J $rL c. Tfa°
s au c. Tb us auC %~ fa . 7Lus au . Tfa- au -. 3Ur

iooa. i 5
'

1091
'

5 1181
'2-

' 1.161. 1 £ 3
45

' 2 50 i5ii. 6 i63i. 1 1721. 4 1811. 2 19m . 2

190a. 3 5

•99 1

1 '992

3 '995

3 5o
1002. i

'

ions' 3

13 a. 1 5 i5ia. 3 iC52. 2 172a. 5 l8!2. 5 1 a5

°2 _
11

£
1373. 3 lObj. 1 5 i i453. 4 i545. 3 i633. 1 50 1723. s 1813. 1 5< igo3. 1 5^ 4moi i5 1091. ô

"as
° 1364. 1 5i 1 i45i. 5 .544. a 5 a iGjt. 5 7a4. 2 181 4. 2 igo4. 2 >99* 1 5o

ioo5. i

86*
' 1.1 5. 1 5< j i455, 4 i545. 10 i635. 4 1725. 10 181S. 2 igo5 . 2 1995. 1 5o

1007'
5

IO96. ,2 1 n56. 2 i546. 5 1606. 1 33 I726. 2 1816. 3 1906. 2 igg6. 1 60

i!)o8 i

1187. à 1277. 1 1367. 1 5 1 1*07. 1 5 1 i5i7. a 5 j 1637. 3 1727- 5 'Hi 7 . 5 1907. 2

908. 2

".197 i 5o
1008
100 ^

5

1090, 2 lias. 3 1378. 13 ijG8. ! 5 > i458. a i5ï8. a b> 3 i658. 4 1728. 3 5 1818. 3 iggB. 4

ioio" î 5
'100

3 n 9. '27g. 1 9. 1 5 i45g. 6 i54g, ! 1 65g . 2 '7*9- 7 1819. 4 igog. a •999- i5

ion
* 1190. a 1280. 1 2 1370. 1 5 i46o. 1 5 i i55o. 10 i64o. 4 i73o. 3 1820. 4 1910. 1 2. 4

1101. 3 '46i. 1 5, > iS5i. 1 5 1 82 1 . 1 1911. a

1912. 1 5 E :

loiî. ifi

i«i3. 5

1102. 3 ugâl 3 1383. 8 i46a. 4 i55a. 5 i64a. a 5t 1733. 6 1822. 1 5( 1 5ono3. 4 ug3. 8 ic83. a 1.375. ia i463. 3 1.553. 4 i6i3. 3 5< i"33. a i8a3. 6 i9i3. 4 6
, î { 1It>

-' ug4. 4 128+. 4 «4. 1 i»6*. j 5 554. 6 i644. 3 5< 1754. 3 1824. 1 5c 1914. 2 12

îîoc'
"

1195. 8 1283. 5 1375. 4 1465. 3 i555. 3 iG45. 2 5 1735. a 1825, i igi5. 4 2O05. 6
1016. i

îîo-
1196. 3 ia86. 4 1176. 12 1 1G6. 2 i556. 6 16(6. 12 1736. ia 1826. 4 19.6. a ïooG. 5

1018. i tio8. 2

1197. 5 1 387 . 5 Û77. 4 14G7, 5 1657. 3 i6t7 . 2 5f 1737- 1 5c 1827. 5 1917. 2 2007. 5
1198. 3 1288. 6 1378. 3 i<68. 3 i558. 3 1618. 2 1708. a 1828. 4 1918. 4 2

io.g. 4 1109. 2 ngg. 3 1289. 5 137g. 10 1469. 4 i55g. 4 1649 . G "73g. 1 a5 182g. 1 5ii gig. i5 200g.

aoio.

i5

un
* 1290. 2 i38o. a 5n 1470. 5 i56o, 4 *74o, 1 25 i83o. 1 1920. . 2 5c 2

loaiJ 4 1201. 0 1291. a i58i. 3 1471. 4 ' 3 i65i. 6 1741. 3 i83i. 2 5o 1921. 3 4
11 fi I2Q2. 12 129a. 3 i38a. 1 a5 1*72. 2 5c i56a. 6 io'52. 1 5o i83a. 1 igaa. a aoîa!

ioî3 fil ° / ,

nu. 1 iao3. 3 iag3. 3 1383. 3 U73. 4 i563. 3 i653. 6 1715. 1 5o i835. 1 50 1923. a 2oi3.
7

6

'025' ~
m . 2

m 2

1204. 2 5o iag4. 3 1384. .1 1474. a 5n i564. 3 i654. 2 5o 1744. 10 i834. 4 1924. 5 2
iao5. 1 ia95. 4 1385. 3 i475. 4 i565. 3 i655. 2 5o 1745. 1 i335. 4 iga5. 3 -^oi5.

1026. 4
îîî

'
2

5
1206. 1 5o .296. 5 1386. 3 1476. 5 i566. 3 i656. 2 5o i 74G. 2 i836. 3 iga6. 5 2016. 5

1297. 4 1.187. 3 1477. 4 1567. 1 5o 1657. 2 5n 1747. 5 i837 . 3 '927 » 5n 2017. 5
1028. 3 m 18. , 5o 1208. 1 Sa 11:98. 3 i38S.

7 i t78. 3 i5G8. 1 5o 16.W. 2 5o i 748. 2 i838. 5 1928. 3 2(,l8.
1029. 1 5o ni», a 5o 1209. 1 5o 1299. 6 i3H9 . 3 147g. 5 i56g . 3 iG5g. Sa 1749- 5 i83g. a *9a9- » 5o

20 ÎO.

5

to3i. 1 5o

1210. 1 5(

1211. 1 5o

1300. 3
1301. 3

i3go. 3
i3gi. 5

1480. 3

1481. 3

1570. 36

157 1. a

1660, 2 5o i7Ûo. 4
i 75i. 5

i84o. a

84t. 1 5o

ij3o. 3
ig5i. a 5o

a

io3a. 5 1122. 1 5o 1212. 3 i3o3. 5 i3g2 . 3 1482. 8 i572. 5 1660. 3 5o i7fia. 4 i84a. 1 5o 2^22!

2023.

i5

5io33, 5 iai3. 3 i3o3. 3 i3g3. 3 i485. 6 1573. 4 iG63. a 5o . 753. 3 i8i3. * ig53. 8 5

io35' 3

1124. 1 5û iai4. 3 i3o4. a i3g4. a i484. 2 i574. 5 i664. 3 5o '754. 1 5o i844. 2 ig34. a 5
"2i5. 1 5o i3o5. a i3g5. a 1485. a i575. 1 25 i665. 3 5o 1755. a i845. 1 a5 ig35. 3 apao! G

-
112 . 5 1216. 8 i3oG. 1 So i3g6. 2 i486. 3 1576. 13 1666. 2 5o <756 - J 5o 1846. 4 ig56. 2 5o 2026. 3

io38 6

° 1127. 3 1217. 1 5o l3ô7. a "397- 3 i487 . 6 i577 . 1 1GG7. 3 5o 1767. 4 1817. 1 35 iy37 . a 2027.

2028.

3
1128. 5 1218. 3 i3o&. a i3g8. 3 i48fi. S 1.57,4. fi 1668. a 5o 1758. 4 i848. 3 1958. 15

fi
1039. 1 5o 1219. a i3og. 3 i3gg. 10 i48g. 5 157g. 4 1069. 3 '75g. 5 i84g. 3 5o 1939- 5 gii3o S 1220. 1 5o i3io. 3 i4oo. 3 '4go. 8 i58o. 4 1G70. 18 1760. 5 i85o. 8 igto. j 5o io5o.

2001.

2io4i. 1 5o n3i. 2 iSti. 5 1 oi. 3 1*91. 4 5o 1381. 6 1671. 2 1761, 6 i85i. 3 5o ig4i. 6 1 5n

iq43

- ^
5

"

"3

3

1222. 2 1J12. 4 1402. 3 i4g2. 1 5o i582. 1 a5 1672. 8 1762. 7
1852. 2 tg4a. 1 5o ao3a.

i3i3. 18 »4g3. 1 5o i583. 1 25 1673. 5 1763. 3 ig43- 6

2S4!

1

MÉ5 *
5°

io4g' 4
°

u34. 1 1224. 2 i3i4. 5 i4o4, a i4g4. 2 i584. 2 1674. 4 1764. 7
iS54. 2 ig44. 5 1 5o

1 5o

4

" 1225. 6 i3i5. 3 i4o5. 3 i4g5. 6 i585. 12 1675. 4 i 765. 3 i855. 2 ig45. £ 3;p5

ai36.1017' 5

11 . 3 1326. 3

1337. 3

i3i6. S i4o6. a 1496. a

i4g7 . 3

i4g8. 6

i586. 2
1 1676. 1 5o

•677' 5

1766. 3 i856. 2

857 . a

i858. 2

g46. 1

•3*7- 1 _
•948. a 5o

io48. 6 n38. 3 13 . 4
•317. a 5o

i3i8. 2 5o

1^07. a

i4o8. 4

1587 . 4
1588. 5 '678. 1 5o

i7fi7- 1 5o
1768. 6

2037.

ao38.

3

4

Îo5o" 3

1139. a 1 "9. ï 5o 1319. 1 i4og. 2 i4gg- * i58g. 4 167g. 4 J 7G9- 2 1859. 2 ig4ft. 1 2o3g. 8
i5ao. 1 WIO. 3 îâno. 3

iSoi , 5

i5go. 6

i5gi. 3

1770. 5

1771. 3

1860. 2 ig5o. a

ag5i. 4 ao4i.

4
10S1. 5 1141 5 i23i . 5 1. 21. 2 'fifi°'

4

1 1. 4 1861. 2

1053'
6

n4
'3"

3 i3aa. 13 1412. 2 l5o2. 1 00 i5g2. 4 1 G82 . 8 1772. g
186a. a 1962. 4- io4t.

io54* 4

11
"

a 12JJ. 3 i3a3. 3 i4i3. 5 i5o5. io •5g3. 5 i683. 4 i773 - 3 i863. 2 ig55. 4 îo43.

2o44.
Îi45* 3

1234. 10 i3a4. 3 5o i4i4. 5 i5o4. 1 5o i5g4i 4 i684. 8 1774. 5 iH6 f . 2 i;)54. a
in55. 4 1

w"
2 1335. 2 iu5. G i5o5. 1 5n '5g5. 3 5o i685. 7 1775. 3 5o i8G5. i3 1955. 3 5o rit5.

io56. 4 n46 1,

'
, 3

i3ao. 1 5o i4i6. 2 i5oG. 5 5g6. 5 1686. 1 5o 77». 3 iSWj. 2 iit56. 2 otfr.
1057. 4

1058. 1 l'Ia 3
1J2J. 5 i4i 7 . 4 1507. 3 i5g7. 3 5o 1G87.

7 '777- 7 1867. 2 957- 2 5o 2047.

2o48.1028. 10 i4i8. 2 i5o3. 1 5o 1598. 1 1688. 4 1778- 3 1868. 3 »958. 3
lo59 . ! 123g. 3 ,Ji0- « i4ig. 1 a5 i5og. 4 i5gg. , 1689, 5 177g. 10 1869. 3 ig5g. 2 2o4g.

ia4o. 1 60 i35o. 18 i420. 1 35 i5io. 1 5o l600. ! 1690. 3 1780. 3 1870. 5 ig6o, i5 ao5o.
1061. 1 1 1 **° l93i, 2 liai. 1 50 1S11. 10 1601. 1 i6gi. 18 1781. 2 1871. 1 5o ig8i. 2

i332. 2 i4a2. ni i5ia. 3 i6oa. 1 1692. 3

1693. 8

1782. 5 1872. 2 1962. 6

19G3. 1 25

2052.

2o53.
io63. 2

*\-'
!11

*
* ia43. 50 i333. 3 i423. 2 i5i3. 1 5o i6o3. 1 i 783. 3 1875. 2

124^. 3 5o (334. G "424. 13 i5i4. 10 1604. 1 169'». 1 5o 1784. 1 5o i874. 4 ig64. 1 25 a^54.
io65. 1

*

ia45. 1 5o i335. 3 i4a5. 12 i5i5. 4 i6o5. 1 i6g5. 8 i 785. 3 i8;5. 1 5o ij65. 1 25
10

f

6
'
l5 ia46. 4 i336. 2 1426. 8 i5i6. 1 5o 1606. 1 169G. 5 1786. 2 1876. 3 1966. 1 25 2o56.

V 1 357. 2 i4 27 . 3 »5i7. 1 5o G07. 1 1697. ,5 17S7. 3 1877. 4 1967. 5

ii|G8. 8

2-.5
7 .

a*)58.
1068 G 11 . 3 ia48. " 2 5o 558. 2 i4a8. 12 i5i8. 4 5o 608. 10 C98. 4 1788. 2 1878. 5
106

160" ' 5°
124g. 3 35g. 2 i^g. 2 5o 5ig, 4 609. 1 6g9 . 2 17%. a 879. 2 19%- 3 2t5g.

107 5

1071"'
3

25o. 5 340. 2 43o. g
J20. 10 610. 1 700. 8 79"- 1 5o 880. 1 5o 970. 2

1161. a 43i . 3 5ai . C 701. 2 79'- 2 88 1 . i 5o 97>- 5 2061.
107a. 3 1G2. 1 5o 252. 3 5 10. 2 !32. 8 522. 1 50 Gie. 5 702. 6 792. 1 882. 1 5o 972- 2 2162/-
1073. 5 i63. 3 a53. a 343 . 4 323. 3 <5i5. 5 793. 4 883. 1 5o 973. 2 2tïfi5.

îGi. 1 254. 3 3-14
. 4 *3t. a 5o 524. 1 5o 61 4. 2 So 704. 5 7g4. 2 884. 1 974. 1 5o

iG5. 2 i55. , 5o 545. 1 5o +35. 1 5o 5/5. 6 6i5. j a5 7o5. 4 795. 2 883. , bo 975. 2 n65.
1076. a iGG. 2 =56. 1 5o 346. 5 43G. 3 526. 8 GiG. 5 706- 4 796. 2 886. G 97r'- 12 1066.

1078. 3

.67. a =•67. 5c 3*7- 1 5o 437 . ,0 527. 4 617- 3 707. 6 797- 3

798. 4

8S7. ! 5o 977- 2
l68. 1 5o 258. 5o 3*8. 1 25 458. 3 528. 1 5n G18. 3 708. 4 888. 1 978. 1 25 068.

107g. 2 163. 1 5o

a&!' 5

«g. 1 2.5 45g. 8 5-ig. 1 5o 619. 5 709. 4 799- 3 88g. 1 a5 979- 6
1080. 3 170. 4 35n. 1 25 4*0. 6 55o. 1 5o 620. 3 710. 7 800. 5 890. 1 60 980. 1 z5
1061. 2 55i. i5 Ui. 8 55i. m 621 . 4 711. a 5o 8m. 1 25 8,,. 5 g8i. 1 5o 071.

07a.

075.

1082. 12 1 172. i 5o 1 352. 1 35 Î4a. a 55a. 1 71a. 5 802. I 25 B91. 1 5o 982. 1 5o
1083. 2 ! 17J. 1 5o 1 263. 3 553. 4 1 443. 5 1 553. 5 1 7i3. 2 8n3. 1 25 8,3. 1 g83. 4
1084. 3 1 17*. 1 5o 1 264. 4 1 364, 8 1 i.4. 5 1 554. 2 1 Ga4. 3 1 7i4. 4 8o4. 1 25 89,. 5 98'. . i5
îoSff. 4 1 . 75. 3 2G5. 3 1 355. 5 1 445. 3 1 535. 5 1 625. 3 1 7i5. 2 5o 8o5. 1 5o 8,5. 1 5o g85. 2 60

g8G. , 5n
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des politypages de ma nouvelle collection de gravures sur bois , à un prix très-

modéré, par ordre de souscription, aux conditions suivantes:

SAVOIR :

1. ° Tout Souscripteur qui paiera 100 francs dans le dernier trimestre de 1808, jouira

d'une remise de dix pour cent sur les prix cotés de ma première livraison
,
qui paraîtra le

premier janvier 1809; elle comportera deux cents motifs variés
, propres aux Administrations

et à tous ouvrages ; ils seront gravés avec le même soin que ceux de ce Prospectus
, imprimés

sur politypages.

2. ° Toute Personne qui me chargera d'imprimer pour deux cents livres , aura les mêmes
droits , même sur les sujets qu'elle désirerait faire graver et polityper.

3. ° Le Souscripteur aura aussi la facilité de me payer en vieux caractères , au prix de douze
sols la livre , le port à ma charge.

4.
0

Il peut encore avant ou après sa Souscription payée, se couvrir de suite en demandes
des objets existans dans mon fonds; savoir :

Quatre cents Vignettes
,
Encadrement sous divers numéros

, portés sur mes épreuves.

Trente Caractères d'écritures dits Financières
, Filets en lames , unis , ornés , Tremblés

,

Accolades
,
Signes d'Algèbre et autres.

Cinq cents gravures sur bois
, politypées en métal

, classées par ordre de numéros.

Nota. Ma première Collection
, entreprise depuis deux ans , doit fixer l'opinion des personnes qni

encourageront mon zele
,
et me faciliteront les moyens de produire des vignettes etornemens qu'ils emploieront

avec sncces dans leurs impressions
, vu que je serai secondé par les premiers Artistes de cette capitale.

Toutes demandes qui pourront m'étre faites doivent me parvenir franches de port.





RONDE DE D. P. DE G. ROMAIN.
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)
cZXvulioîy^tn (jàulfcon.

Je m'occupe en ce moment d'un Livre d'Epreuves

complet des nouveaux Caractères de ma Fonderie,

François , Espagnols , Allemands , Suédois, Grecs ,

Hébreux } Syriaques et Arabes. En attendant j'qlfrc

cette collection de Caractères romains et italiques ,

en observant que cltacun de ceux de la première page

n un interligne, mais mobile, des quatre à son corps,

les autres un des quatre au Cicero. Les personnes qui

meferont des commandes vomiront bien insérer avec

soin deux (mm) dans leur lettre, en écrivant sur

l'enveloppe (Caractères d'Imprimi-rii' ) : leur hauteur

etforce de corps seront exactement suivies.

Sous peu paraîtra ma Collection de six cents

Vignettes, Camées, Ornemens d'un goût moderne ,

dont les Dessins et l'exécution ont été confies aux

soins des meilleurs Artistes.

tvIft on . |||tïlt ll«
pril , et • > Cfea* pn

l leur, iscct.x un. Li.nij.um Milrepriit i

.uln. Le. ,.r™ierri ,nr ;ti son! Itii-uui

Lrli.lr. le • iiililile ttirmio , l« confit au lui.

!if ni l'i--'ic->!]p ck' !:';! ni Itùiic.i'i:! 'k- jiiJt, <> si

ades paa*iou* fpi portenl lp. Iioinrui

U plus île iiiblimt , Ici util et le:

* Le, puNO» modêr.'» «mat
m, 1rs passions imo.Uel degnilra

on peut

' Rirn

Tamour

ent un linnhmr li

, se truUïoimt 1 l'uni.MO. Tiai-aillous ïïnmMnM—' « elil.lit

liuuer [eut rflcrvcircncc et non les iWlniire eutid renient.

tpre et la présomption ; chacun insiste sterettement sur

nÀt croit avoir ^ et s'attend communément de lu part

au* marques Je considérations qui répandent ù téchelle

te fw/O s estfaite de ses qualités personnelles.

; G » O N E.

s vertus- tocialei joni ah 5 nimue nt n*cesiairf>s sai hommes, el

principdomeM i ceui dont lus taniqWi et les talent son! médiocres

,

pirceqnc rien ne pourrnit li s il.'iliiiuiimsrr de l'jlnencc de res vertnl

ni les préserver de mitre immiltè cl de noi mépris. Cicèron disoit

jti'anfl irahitinn démesurée et un prantl enrage dam les hnmmes d'un

riuracte ru ordinaire dt'Sr.i.Tiiirnl i-oiutiiiiiK-iuml i>;i iVritrîiv lurbuleale.

On doit donc laubailiT davantage les ver lui sociales : elles seules sont

Itnmmenl miles rl aimables. Nous ne rniumi^Din point de qualités

aient plus génti den.ent drdii :;u je app!,,u Ji>;<:in mis de) bommes

la bienfaisance. l'.ini)tie . riiuiiiamii' . la in . uni..mijnct , lînalenicnt

aenluneiit de bieuveJl.mi.-i: pour nos seniblalilcs.

rl les beaux -art1 nOU! consolent. Pjnnil imwnlitè de découvertes

spéculatives que nous possédais
, peu nous son! réellement ulilei.

Us beaur-arls sont t-érilablemenl un des plus hrureui besoins de

I homme
.
qui ressent en les cultivant un plaisir inaltérable.

PETIT TEXTE,
irmi celle immense multituda île divers anîraaai

,

-er l'autre ardemment, leur feu rnminun les louait

déni, le plaisir continue ordinairement après leur

; nourrit ses petits et le père les veille consomment.

Ces elicrs nourrissons commenrenl-its à rnnnoïlre leurs

forces , leur inslincl se repose , leurs soins cessent , leurs

;rissorjt rompus , (le nouvelles amours succèdent.

Presque tous les hommes insistent en secret sur le m érite

iju ils croient avoir, et s'attendent ordinairement au d.-cré

déférence qui répond à l'extravagante échelle qu'ils se

itfaite de leurs qualités personnelles.

A, PETIT TEXTE,
ire Je l'iionnnc sur les animais* csl l.'-ilime,

.-évolution ne peut le détruire: Tentablement
la Supériorité ,1e l'esprit sur la matière. lNéjnmoiiis
inpirt u'esl pas obsoltt. ComLicn Ranimons savent
.uslraire à la nomination de l'homme, couilticn au
de le riîconnoitre comme souverain, le combattent
rlcment, coml.ien encore danïinai.x immondes,
mmo.I.s, Habitant i"in<iiher continuellement, de
les dont les morsures lui donnent la mort.

'est communément plutôt par Vestune de nos propres
nens que nous vantons les tonnes qualités des autres
or Veitime <fe leur mérite , ts nous voulons nous attirer
manges lorsqu'il,emble que nous leur en donnons.

A. PETIT TEXTE.
Un homme prudent ne doit point avoir d'animosilc

pour les personnes ipii s'égarent , car autrement il .serait

souvent son ennemi naturel. Cerlamcment il esl peu

d'hommes qui ne couuucttent dans le cours de leur vie

de. action* pour lesquelles ils ont besoin d'indulgence.

Personne ne peut s'absoudre île loi-môme ,
cependant

nous entendons les hommes se vanter perpétuellement

Je leur innocence, comme s'ils comptoienl pour rien

le sentiment de leur propre conscience.

L'orgueil a ordinairement plus de part que la honte dans

nos remontrances envers ceux qui commettent desjautes
,
cl

nous ne les reprenons pas tant pour les en corriger que pour

leur persuader que nom

G A I L L A II D R.

Rarement un homme que la vohijilé environne

résiste a ses charmes Irompcurs : elle s'empare de

1*8 sens el pénelre subitement dans soname. Si les

hommes abandonnés au lumu lie de leurs passions

pouvoient conserver une étincelle de raison, aucun

ne voudrait se livrer continuellement aux plaisirs

cl néglio;erenlR'i'emenl les fonctions de lame pour

s'occuper du contentement du corps.

Les hommes qui oroient avoir du mérite , souvent

sefont un honneur d'e'tre maUieureux ,
pour faire

croire aux autres et se persuader à eux-mêmes qu'ils

sont dignes d'être en butte à Infortune.

P. ROMAIN OKDINAIRIi:.

Les hommes qui on lie plus d'esprit sont ceux

qui commetteat ordinairem en I les plus grandes

fautes , du moins c'en ce que tout le monde dît.

On confond souvent l'esprit d'imagination avec

l'esprit de conduite. Ce sont deux genres bien

distincts qui se rencontrent peu communément

dans la même personne.

Un sol ne convientjamais de ses défauts dans

la crainte de passer pour sot : ^obstination et la

sottise se tiennent pçf lu main.

P. ROMAIIY ORIL MOYEN.
Le luxe, ainsi qu'une recherche extrême dans

les commodités de la vie, fut considéré de tout

tenù comme une source de corruption parmi les

hommes, de désordre dans les gouvernemeus et

comme la cause immédiate du bouleversement

des Empires. Les Moralisles en ont fait le sujet

côn titille! de leurs déclamations.

Xi7 décence esl une enveloppe précieuse sous

laquelle un homme verhteux doit constamment

se montrer aujc yeux du monde.

F. ROMAIN GROS OEIL.

Pour nous Irouver conslammenl heureux il

but contempler la toHM des malheureux qui

envient le sort don! nous nous plaignons. Si l'on

ofTroil à la plupart des inéconlens de mellre eu

commun tous les maux de l'univers, et de les

parlager égalemcnf, il n'es) pas un seul homme
qui voulut accepter celle proposition.

Nous devons être mccoiilens de nous-mêmes

lorsque consultant les hommessur notre conduite

nous n'en recevons que des applaudisscmcns.

P. ROMAIN OEIL GRAS.

IN ayons pour véritable ami qu'un homme
vertueux, qu'il soit continuellement présent

;t notre esprit, vivons comme si nous étions

constamment sous ses yeux, et comme s'il

examiuoil toutes nos actions- II doit être un

gouverneur et un censeur sévère qui nous

accompagne en tous lieux.

L'occupation et le travail sont nécessaires à

Thomme: ils le préservent du poison de l'ennui.

Une vie oisive est un pesantfardeau.

PHILOSOPHIE.
Les hommes corrompus font le bien et

le mal indistinctement pour contenter leur

ambition , et certainement il leur en coûte

moins pour commettre une mauvaise action

qu'une bonne. Leur amc ne connoît aucun

sentiment vraiment sublime.

On donne une preuve de peu d'esprit, en

s offensant d'une impertinence ; on devrait s'en

amuser comme, des autres ridicules.

A. PHILOSOPHIE.
Plus les hommes pratiqueront la vertu et

plus ils l'aimeront. Personne ne pourra se

repentir d'avoir élé opprimé pour elle; on

aura seulement regret, quand on.connoîtra

ses charmes , de ne l'avoir point suivie el

pratiquée constamment.

Le bonheur ou le malheur des hommes en

général, ne dépend pas moins communément

de leur humeur que de lafortune.

CICERO ORDINAIRE.
La modération est une vertu utile

qui nous sert ordinairement à terminer

heureusement nos opérations, et elle

contribue encore considérablement à

diminuer nos chagrins sur le mauvais

succès de nos entreprises.

Nous plaisons moins souvent dans

le commerce de la société 3 -avec nos

bonnes qualités qu'avec nos ridicules.

A. CICERO ORDINAIRE.
En examinant attentivement la cause

de nos maux, et eu quoi ils consistent

réellement, nous n'en accuserons pas

les hommes, et nous ne murmurerons

pas continuellement contre les décrets

de 1 immuable providence.

1/'ambition , en portant toutes nos

idées sur Vavenir , ne nous permet pas

ordinairement de posséder le présent.

CICERO OEIL MOYEN.
Combien de choses dans le inonde

nous étonnent el arrêtent pendant un
certain tems notre admiration, et qui

ne se trouvent avoir communément
d'autre mérite que la nouveauté, qui

seule fait notre détermination.

Un homme droit et sincère tombera

aisément dans les pièges que fui tend

continuellement la méchanceté.

CICERO OEIL GRAS.
L'amitié est actuellement un mot

vide de sens; les hommes s'en servent

indislinclenicnt envers tout le monde
et ils donnent communément le nom
d'ami à la personne pour laquelle ils

n'ont même aucune considération.

Nous n'aimons pas à trarail/er à la

connoissance de nous-mêmesparce que

nous n'aimons pas à être humiliés.
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A U G U S T I N.

Jn homme qui consomme son

n imprudemment ne s'imagine

i combien ses dépenses portent

dommages à ses enfans, elles

Luisent les incommodités de

misère , et un abattement dans

ne, qui éteint insensiblement

B sentimens moraux.

L'urbanité, nous donnant les

nulacres de la bonté, montre

.-dehors les hommes comme ils

vroient être intérieurement.

A. AUGUSTIN.

L'étude des livres est un doux

nusement pour ceux qui aiment

astruction ; elle leur épargne les

Bagrémens qu'ils éprouveroieiit

ms elle , dans le commerce des

animes. Néanmoins on doit lire

rec discernement pour éviter de

imber dans l'erreur.

Le contentement de l'esprit et

: tranquillité de l'omis prouvent

'idemment l'empire de l'homme

ir soi-même.

G. TEXTE.
Si nous examinions en détail

i vie des hommes qu'on croit

ommunément heureux en ce

monde nous serions persuadés

mils ont beaucoup moins de

iarfait contentement, que de

oucis et d'amertumes.

L'irrésolution est un défaut

mi s'oppose communément le

dus à notre avancement ou au

uccès de nos entreprises.

G. ROMAIN.
Evitons constamment la

rencontre de ces hommes

d'une communication libre

parlant continuellement et

demandant à être écoutés

avec grande attention.

Quand un homme nous a

confié son secret nous devons

Être impénétrables.

A. G. ROMAIN.

L'ostentation d'opulence

estcommunément la manie

des hommes nouvellement

enrichis; comme ils ontpeu

de mérite, ils tirent vanité

de leur bonheur.

La moindre de toutes les

lois et la plus communément

observée est la bienséance.

P. PARANGON.
Souvent l'homme ne

peut se rendre compte

du motif qui détermine

ordinairement sa haine

ou son attachement.

Un homme instruit se

reconnoît fort aisément

h sa modestie.

JE C M. X 3C WJEL JÈ S.

Sur petit Parangon.

JJetC- ^ommidjaireùL-jjréjioâéti-^

Ô_J l examen deJ comjileU——

cAjcliomiatce^ &e fa QalfitJ

3e-> (JJieifafatiau

Sur gros Parangon-

VoutL- tisiâL. invité à voufcil

trouver cO ÎQCôâemvlée_J.

ééawce-J puôùcjueJ deJ

(eu éociétU 3efr_ QCttez^

1 1 Sur quatre Points de Cicero.

T^unitionnuifekl

Oïdiiiaiteiueiu^

Sur Petit Canon.

J[_ouà coiumatiDouA— a_?~~

toliUW Ctc)uiiM'U)ttatu>UiX

—

Sur deux Points de P. Canon.

G. PARANGON.
L'immense fortune

donne ordinairement

de l'orgueil a l'homme

commun et humanise

l'homme de mérite.

La mort d'un homme
de bien est un malheur

pour l'humanité.

P. CANON.

Communication

Constamment.

G. CANON.

Commune.
Estimation

oimanctj

liiijjLiiiieuc^

O v

Filets sur plusieurs. Corps.

^tactei^û'afc^^maucietex, ft&ti,, Jutcifujuta, ,
ÉUcofowc,, ^ucUeO, , Jïeutoua, , «lettre*, So 3eux> ©>i«ti ouUol ou JÙm,U,,

ÉtCjcfuo, en(uj tMUL cO qui ÙûHh eu 4M) Élu- *
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TITRES

(DeuxD QPomttb yPehuj— Giuoiu

CÉSAR.
CICÈRON
CATON.

(DeuxD Q'ondib 9eJ? CloiO—^ar.cunjoio

VOLTAIRE.
BUFFON.
DESCARTES
PASCAL.

(DeuxD ~i\mihc, 3t? (JzojO — ifêomuiiu

MONTESQUIEU.

DALEMBERT.

DIDEROT.

CONDORCET.

(DeuxD (Z&oùftiO oeD ($ettkj-&0uuujom

MONTAIGNE.
MIRABEAU.
CONDILLAC.
HELVÉTIUS.

(DeuxD ^bmiro 3e_9 Cjïoio - flexteD

MATHIEU MOLE.
LAMOIGNON.
DU HARLAY.
D'AGUESSEAU.
D'ORMESSON.

(DeuxD <J?omtii> 'cleD Samuj - aduaiutttu

FÉNÉLON.

MALESHERBES.

L'HOPITAL.

SUGER.

S. VINCENT DE PAUL.





(DeuxD @oiukb 3<l? Cicêto.

LAVOISIER.

CHAPTAL.

FOURCROY.

VAUQUELIN.

LAPLACE.

(DeuxD (Boutkù 'deD (BkiéoiOfÂitD

ORNEILLE.

RACINE.

CRÉBILLON.

MOLIÈRE.

LA FONTAINE.

BOILEAU.

(DeuxD (Bomtib 3t? GPettui - mommu

rURENNE. DUQUESNE.

GAT IN AT. JEAN-BART.

SAYARD. FORBIN.

DUGUESCLIN. DESTAING.

flLLARS. GUICHEN.

RAND CONDÉ TOURVILLE.

(DeuxD (Pourfib 3eJ? Cjàiti'aiàeD 7

MÉZERAY. GERBIER.

HAINAUT.

ROLLIN.

CREVIER.

VERTOT.

LEBEAU.

SAINT-RËAL.

COCHIN.

LERAIN.

BOSSUET.

FLECHIER.

BOURDALOUE.

MASSILLON.

(DeuxD (Bomtio 2eS> dPetu-j - XjMst(û

LESU EUR. REGNAULT.

LEBRUN. DROUHAIS.

MIGNARD. VERNET.

LE POUSSIN. BOUCHER.

COYPEL. PIGAL.

JOU VENET. BOUCHARDON.

VINCENT. LE PUGET.

(DeuxD (PomUb 2eS>

TlTjiguoitf ffooKijjaxetfltt» ÇParuieuito

PERAULT. ANTOINE. DREVET.

MANS ARD. VAUBAN. N AN T EU IL.

SOUFLOT. GONDOIN. FIQUET.

BLONDEL. AUDRAN. MASSON.

jCL) (5taficju.eJ joul cjtave'eo avec le même Joirj.

Xet6 Xeftieœ de (Deuxj Ç?outtrt, ozuéert iutr 1S ffizptù

loiiu pzeierù eu wouujiataUzo*--*-^

cMoijeuueiO 9e2 cFouieD

MAI MON





1

VTÂIGNE
RAI

CD eii.Ti» «oui

MONTESQUIE
ONDORCET.

SERT.

«Detuu pointa. Sluml, - a

MALESHERBES.

L'HOPITAL»

S.VINCENTDE PAUL,

iDetixj pointa, "Se CtceK

LAVOÏSÎER.

FOURCROY.
VAUQUELIN.

LAPLACE.

ÇDeuxj «otufeu "Sei $fufc,iopf
:

CORNEILLE.

LA FONTAINE.

MOLIERE.

RACINE.

DUGUESCLIN.

TURENNE.

DUQUESNE.

TOURVILLE.

PERAULT.

MANSARD.

SOtIFLOT.

B LOIN DEL.

LE SUEUR.

LE BRUN.

LE POUSSIN.

COYPEL.

ÛO. ï. "Se Tfocnipaxeifioj 5ta&auv.

ANTOINE. DRE TET.

VAUBAN.
GONDOIN.

AUDR AN.

NANTEUIL.

FIQUE T.

MASSON.
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reuver
DES CARACTÈRES D'ÉCRITURE,

(Dej /eu Sonèeticj eu Jutpumeuej> dej (jiMb 4ù,

,





Spreuve&y

DES CARACTÈRES D'ÉCRITURE.

(Do feu Scmèezuo et~ <3mx*wet*ej l)ej ^iff<L>pftc.

IL

RONDE SUR LE CORPS DE CICERO.

Vttû.

•\câ. Catact'eUO. liej 5Uuuieîitej w'otwj tic ÎHttâuuitd.

ouoia^câ, ~~à*-> jftutra.ua: eu ~3o CoiuMiitcej ;
uiaÙL 6rm

vetitaGft. nuffoi aijauu £3 aouvenu «tauauô
,
j'ai

ctm"5(i>ûii> ,
e«o jjutfuiwu oA, Cjittuueà, ,

fed- yUut/U»

ù<mO,~ieO. Jotuieù aut uiùivtlemj técMPUtfW.' t'ayauta^o

5o itt'occHfvTiMU Suvttujo tt&élf «u mito atu , à.

faj fluitfct "Juillet! je» jjfa«(ai Cu Coficctioto C0W*p6)W*J

"Sei toui tucA 6mMcAmA cu'^ujuefteA. ; "5cj cef&J^W.

'Viaiu-Ucd, , Jlaitoiw , Pilfil foi QlMWXIlt
f

etc., gtawea-

61 3«. ) fi'3 ÎVlliattîW RUtCA

BATARDE SUR LE CORPS DE SAINT-AUGUSTIN.

er J ' n Skzl<û , fv 1S0S

Vf Cl

e> voua- prie) do recevoiv ceâ. Cpreuveâ- do ^aractèreà- d' Ccriture) de/ nuu

tfonderUj : ilà. âonu yrave'a, creuxi } eu j 'ai donna touâ- meâ. joina- pouv leiw

perfection.-. Clevô dan& ceu adruj)Ov mon' &ère> , oui, en- ijyo , m'aj ce'do

Jon> tFbndâ, , connut oàti plujteurâ hvreâ. d'e'preuveà- , j'y ai joinu co tfondit

nouveau) , trèà — aJJorti dand lo ijoûu actuel , eujo Juid parvenu* <7 e'ta&ltv une)

fonderie) deà plud compleiteà peuu—e'tro, puisqu'elle) eâu compoJe'e) do j)lud de)

ijuatauto utiffej 'Jïlatrwed. Jo Juid en) e'tau de) Jatijfaire) à touu ce) oui me)

jercu demande' , joiu en) Caractères de gravure nouvelle ou de yravuro ancienne) ,

éolu en> tpiynetfed. eu Ornemenâ juv deà- S)eJâinâ, moderneâ..

Ql> me)Jaiâanut jyarvemu voà, Commandes , vouet voudrez^ ùien,- indujuev
,

pai> lett premier& motet du ducoura. , leâ, ^aractèreâ aud) voua- aurexj> cnouià-.

eïbyezj adjure) au'indépendamment do Lu bonté) de) la> matière) , meit tfonted-

Jeronu trèâ~Joigne'eâ> pouv leuv approche) , liyneâ, euJorce) de) corpet. Quanu au-

pnxj eu au) modo do jjaiemenu
, ]t) me) rapprocherai de) voâ, vueâ

.

appn

homieutr dej voutt- aafut

0



d<l/U

Ve
;



EXPOSITION AU LOUVRE ÇPazi<ù fej 1 .

er
tfîttiiuaitej ato to.

a

Coulée de Saint-Augustin.

atuux> 3a métitoC faj cotifiaiica dtu Q>iuateicr> , au empressé 3e> sautv fe&

occasion^ MUj}euveitu> lui être.) ulife<0 , J'ai tfioittteuv da votKÙ ptevettW <JUt>

Ja i>ieu<ù dej fatra pavev fio Jtédaiûh oui vau<b to été décerueapatr t'ajrreluiev

Qwm£ Soiiapazta , fa % Veudénttana a/o i o . feUa cbLéùaiâo , pfacéa eto téta

do votù Q&ettù d 'uupresswio, rappelfeta l'a praudeuv i)iu Çuuveriteiueutj ftauçatiù ,

e$~> fa'userto eb faj poêlerlté fa souveitiir de? voira aiuouV poutf fe<0 cdrltù

.

J& pou<ù offre.' eto cotuéaueuca we<C sezvicetù pouir louiez fe.ù Jmpzeéétoutb

aua pourrais uécessiteir voira {piuttterca , couuua 5acttueO/ , (SLcux. , Éluiioucca,

ÛO TTkutcfuniûijf.iL.
,
4ettretï.-ôo-Ê"finiiLjo ,

STitcufaitea, ,
oR.ttjUttML , 'Ctaiàs t

«to.

VauiO trouverez da/nû tuto jllaùoto
,
gèl'a , célérité , mÔèétaitOKi dautù fe<Oj>rix>,

AU é'eauté <) 'eatécutio/o.

&rat//~' dizeetetueuts tuetù £'apiez<0 3xti pretuièretb tfaé'riqut'iû da Srauca

eu d'Curopa, voua oouvezj, êtra assuré qua feiur câoix, ua faissezto rieto ib

désirew pouv lia êeauté AU ta) qualité.

Konde de Saint-Augustin. & -vouit. offioaujji, uuyamam. un «.taitjemei... jjatttcufieir , Jo

(s





FONDERIE ET IMPRIMERIE,

(fcueD éaini-éfean-deD-SeauvaidJ ,
%.° 18 ,

jjrècV leD (Bmtklon.

&iu<c 1 1808.

a.

_ voua) crie) de)jeier un coup-d 'œil'dur cea) (Spreuvea) dea) nouveaux) •garacterea)

de) mop imprimerie), ild donujondua) crie* moi, aindiju'une) quantité) d'autrea),

tanu 3>ranfaia) yue) ded Xayuea.'jarléeai ep gurope. aijoinu une Gollectiop

de) Vinju-cinj Caractères d'Scrilure, de différentes proportions, d'une) executwp

auddi suivie) yue) eeuxj-ctj eu plu.v de) Ù'oo "PiyneMeai , Camée».>, £M>uiioue> eu

divera) Ornementa d'up joûu moderne).

Je^ me) ciiaiyv de) l'impreddiop de) toutea) ^irculairea) , âlvûv , Q-nnonceO)

eu 3?rioo Couranu de SlUrc/iandtdea) , S'acturea) , ddredded , J%ttred-de-Clianje ,

Aejidtrea.', State, eç up mou, de) fouO) les) Guvrajed à Sletdpour le fêmmerce)

eu les Aureaux,. indépendamment d'up crioix d'Ouvrier* Aaittuéd à /a manutentiop

de) cea) divera) Ouvrages' ,je) me) duia)jrocuré) de*) Sïreddea) à) St&oulmeu eu

dea) fëartonai eu l'instar de) ceux) dea) &njlaia>, dbnu l'effeu edu d'alattre) Je)

reliefde) l'impreddiop , eu de) donnera) cea) dortea) d'QuvrajeO) up liddv yu'Uas

n'acyuièrenu yu'imparjaitemenu par lea) procédés) ordinaires'.

Siranu dtrectemenu mes) Captera-' deas premières) 3<at)riyuea.< de) éfrance) eu

d'Surope), voua) pouvez, être) assuré) jue) leur cioix ne) laissera) rtep à) dedtrer

pour la) leauté) eu la) qualité).

cJ'av fâouneuv 3t? vouto éafuev ,

HUboutHMOHC l*p axtaiiattueiik pa&l>ICt|Me«
,
je' ««âetvetai

,
toujouKA,

jjtêta. eu éliv utw. ftoïKt pxettei , f'ea. 06jeta- aue» Vov) aculm* TiaMtL w G04b

la faite* înipxiiMeu 6puft?etUy. 'je; pic meta- cètcxùà TiaMù» fe> seivicej et-

utoSeiaticp ""ï)atta- fe» pt4*o.

fe;
pt&etttb CtuMi CJUCJ je> evienit De* faite.' ejcrnUeu urj cftcix- De-

iiouvel'fea- Cjtayutea^ t-étatwedL au £oniuieic<." ,
auxi ttila- ,

etc.





1

COULÉE DE PETIT PARANGON.
P

«, «e, rêcom^ema^ Sa** fe, moude, fuV Se* fomme*
?u, «, teudeui, utifetC ec fUt

co^acze^ Seul* Vei&* au goûteur Se, feu** leméfag/'e* , u„e, uog/'e, émufat.op rnetea,^

ep mouvemeuu, /ou* fe* memfze* Se, fa, Joctété , fe, g/ep tofeMlt_ aVecj,fu* 2 'ardeur , «,
op <&mia «alite, 9v ceto fîeuieuàe, Salmome, uue, àîo*èamo 2e, vertu*.

gk, fue, fe* gomme* te^atdeuu, communément, comme Se* $>ettu*. • ,,'e^ touvuu,

fu'up anemfifape, Se, S,Veve* act,o»* eu, Se, dcçet* .«tétet*
fue, fa, tfoituue, ou uo/ze,

Ju'èujfztçj taveitu aztauhcv * -^\

BATARDE DE GROS PARANGON.

JSu jremièreD cause!) deD ùu décadence!) tif l'ô*fm? é&> Çperie* vmu,
naturellement deD son institution; car on l'avais formé,jar- leu réunion, deD
deuxD tëeupletu dont leôu mclmationàj étaient aisolumen^, opposéeôu. j&e,

®*m> menaient constamment uneD meD tobrtD et laéorieuseD; ieiu <Mède<V
consumaient ordinairement leD tempo, dantu leiu dweritssemeniu et danôu leD

JasteD; ensortej aueD ieiu jremierùj «ô trouvèrent sulttement corrompu*,, et

leôu deuoO cAÛtwniu n'eurent entuiteD auun mêmeD attachement pour- leD
plaisir-

.

COLLÉE DE GROS PARANGON.

RONDE DE PETIT CANON.

jeu. fe*_ PeWoime^ r; meiie_ u_ ^

~.: p '

(y





tt

BATARDE DE DEUX POINTS DE GROS-ROMAIN.

Sxammo/icu jêneudement leu éourccj £e> nocu mauoo,

au ep cjuoiild condidfam* réellement , noué nep accuéeroncu

ym> lecu iommecu , ai fwwu nej murmureront jjocu

continuel'lement enver&j ïimmudlv ^rovtdenccj.

Xaj> reconnaidéancej ééu unej ieàj> auaiitâu lecu

pluCD recommandaéle<L?.

COULEE DE DEUX POINTS DE GROS-ROMAIN.

RONDE DE DEUX POINTS DE GROS-ROMAIN.





BATARDE DE GROS CANON.

£cu Ttlodératwi) neâi^> au'une-D craintes

de tombev dana l'envie-^ eu^ danùL— /L~>

^llépnJ cjue méritent ceuocj cjui à enivrent

de (euv honkeuv : ceàt une maine odtentaàor}

de—i iajjbrce-o de—j nôtres eJpn/^j.

COULÉE DE GROS CANON.

eji^ un Sm/u doup-^D uou<L. joiume^ peu

ecouotue<L.
}
c'eét le VeM<L. : uoiul. fe douuotkL.

G_ uoua, (e ptodmuoua- otbiuaitemeut écm<L.

euj couuaîtie (e pux; cependant ueu ueji^~

capavie-j tépaieif éetL.jDetfetL..

RONDE DE DEUX POINTS DE PETIT CANON.

lowiwitJ> , âoid^ fêter) (?umavr)
y

aune coiulaïuiueui fej (XttdL

,

tu cvwzaô^^euteu^

|>PutoL cjueO) ètaJ> iwcpxi_.





BATARDE DE DEUX POINTS DE P. CANON.

XjecominandonCL— eu l Stai^j

fQCyriailturcJ , leu Voléranccs*

\ts> Commerces* eu^ lecu^ Ghicu-

COULÉE DE DEUX POINTS DE P. CANON.

0
atuû d'e tJiwpumetiej) inventes*

fa j coiumabLicatioy 2e<u ^euéeete

eu ètevièu uo<u covwioi8avice<t

GROSSE BATARDE CREUSE.

OLlC lanooncU'

sxtraoroinairemenic





.,
.(Ar,.i, Se/

vou<1 fvriq? dtU vouloir eacamineo^ Ù C/ireuveé àeé

nouveaux ^araciered et-/ Ornement )eJ maO ^onderup

.

1°. ^>£L fonderie/ de/ mm, 0ere/ connwy en/ &cmce/ eu, ert/ GwofK/ Cfwr

CydiuHeurd /nireé d'Sfirewieé dur dwerdformate.

2. " ^êent trente-quatre/ Caractère*! ,
tJLcmaaul eu, 3tJt<jueâ ,

de/ nowetfe/

gravure/
,
def«M ^ jaéfdau, f>6uS yrod ^êwactere/ d'^AfficL*

^aractvreé derrû , a\tt 3oeU<jued , S^am/^^aMu, , <J&M<f«e/ ,
eu,

cette/ <L/ t"udape/ deé '(ôemf'ded Éfiroteétcmd.

3. " (orente-Âiift ^aractered d'Gcnture/ 3<tmmciereJ
,
^éy/aide/ eu,

<6m£te

,

defiuid &/ ''êicerojastjdcwx!> ^rifl&S de/ fontes

.

4° Ibn, eAotx? de/ nouve/Ze* i&ttred de/ deux? /tomtd l%ommned ,
Ota/yued

ru, ôrnéed defwtd /a, ÉFandtenne/Judiju'auxn t^ro^ed de/ 3<ottte/ .

5. " Si/eh, <st,cco/aded , 3*iïetd anjjùù «mù eu, orne* ,
(ÔrenMeé

,
Rachat*

creux* , et ameraâment touu, ce; <mi edu, n^ceéatre/ cwxe ômrapal }werd ded

^/ùdmtntdtrattond ^ëwt/ed eu, çy/Ôt/ttatred

.

6. " tbne/ vameté, de/ ajmfled nouvetteé dm toiié cor/i.i Cr^our encadretnend

,

cuu n&mrfre/ de/ cvnj cent ctnyuevnée/ ^AQmerod.

j.° tbne/ YSotteckorL, de/ gravure/ dur dotd dontje/ âvre/ dal ffMiyfuyai

ens /eé mùtyua/nu, fior ordre/ de/ numerod.

c!.°'i%araetere<,iSé//emcmdf,<C?recj, &{Ôe(reuxs
,
tfyHayual et ctvtred ïamyued,

$ractcond, ^unaumul , eu, tmU ifymu ftrofireé ox,x? Ouvrage* de/ tS/ùedeane/
,

ey/Ôat/iemati^ueé eu, aabeé Jaencal.





ANGLAISE DE GROS PARANGON.

^i^eP ££ux&> , amét tjuîimeP (Jheckerckeû exârewiet? da/rus /al ^owimoètéed deP ia9 QÀe?
f
Âu*

conquière de? tourf %9&m<l cornmçP tmep //oturceP d&> ^orru.^iéwTL,-' C^iwtni Âf 0~Gommeé
t
}cn

Q)e<sorùreû dand /eâ tfowv&rn&mend
f

eu^ comme? ia9 *~&au*seû t-m-me^taUP du, Œouievoréement^

deâ Êm^itreâ. }£eâ 0mio^OhnM &ny onu, Fml-, i&> iffoete contmuelde? Éewré 25ecùumatu)nd . j£ajP

eù>lijie? Ofirectetiéq? -dotes leujuei/eP ivns ^HoommeP -varéueuay dotu,

AUTRE ANGLAISE SUR LE MÊME CORPS.

y^tœroTLs dosait ^uunes K^météton^ demedwees et^ tw_s jfrcmd'^OM-ajeP dans /ed Aommeé

d'wis ^evraefere/ ordtnawep
,
dégénérait orèmeure-menu^ ens t^eroctéey Itir/u/wleP . 0ff doti^

donc âouAaifar Q$avan<ta(j[€s /eà ^Jeràcé éocta/eé • effeâ jeu/eâ éOttU^ conéèamm&nt^ uti/eé et—

*s$?wia//eà. tjVoué nqû coima^oné Qpotnu^ de/ yaaUteé (jtu atent fi/icd yenera/emeni^., 2)>rou^

oujcp ^/)^i/aud^emené deé ^Hoommed ijuep /cl,- Œten/at«sances , /<yùm€ttes ,
/''^Quma/mte^

,

/ou ûbeconna€$a/nc&? , et apis r̂ enèimtmi-~, de/ tfyteMvei//ance? Q^iour noj éemé/aéfed.

COULÉE DE PETIT CANON.

(z)uj 'de'cfameD couimueÊémeuuj coutieD ûrb f/ujaiourb , 0tu feuv imputeD feio

peines 9e /'f?ommeD
'
, 4autc> voufow Couitàétev au'effeio 40ui~^ êaafemeuuj faj

iouice 9e jezo platMVzb, c eïu*> 'Samb jcv coiutitutiotu «kj Cfémeau^ 'Souuj otu iteD

$oii~j 'dite ua éeaucoup 9e tï/^ieiu nv éeaucoup 9e E/ICat. Ce jouuj ue'aumoiuio

tetb çfvauèeib ÛaJjioutO auv j)ot,teuuj (ezt> Bommeid vetzo feio (ftaiâeio Cfiojerb :

cav iauiù e&io j>fuib 9e iuêSmeD , fezb CXitrù euj (etb 'Scieuceio letomêemieuuj

2auit> { (CufanceD . Aeto ffajuouib moèéweib auuouceuuj 0vèniatiemeiiuj ukj

homme commua; {e* é/afeioutb apoiUezb 2e'aza2ent fej Bommerb ea:tmoâtnaiterù

.

BATARDE DE PETIT CANON.

£aj jremiereD CauôeD ieD leu CQécadenceD éeD i'€mpireD deaj Seneiu vmi^

naiurelleineni-^ deD non J/idituiion ; car' on l'avaitJorméjj>af iaj 'tH.Junion deD

deuxD &èup/edu dont ieCu tîfnclmatwniu étaient aluoluinenuj Oppoâéecu. J.eàj

É/erjeOJ menaient coiutamment uneD^ÇieD mércD et /aéorieuje; ieaj Qy'i(jidecV

consumaient ordinairement IeD ÏOempaj danàj letu CDivertiMemenàJ et danOj ieD

ïMaiteD ; ensorieD aueD leaj jiremierùj ieD trouvèrent duiitement corromputU , ei~j

letu deuxD ihationCu n'eurent eiuuiteD au'un mêmeD CX.Machement pour' ieD

XuxeD ei~j letu z/bmujementu 'Jhtvoletu.





ANGLAISE DE D. P. DE GROS-ROMAIN.

y?
c^C^aO oAtpocléralion/ eâus tme? tyJèrêuf u-ii/ep yut noud éerus

ordinairement*; aO terminer ^eureuéemenus nod Ohérahona e/ e//e£>

coniriéueJ encore? ^^ondidraé/ements aO diminuer nM (

^daarind

mau/vaui éucced dty> nod £néreâriée4.

moinà Souvent-; dand ^Çomrnerce? deû /a£> LOyoccetep
f
<wec noà

éonned ^ua/iieéju awec nod -Siy^pidicu/e/)'. ^thiv /wonmep droits et-^

éincere? toméera cu/Séments dana /&4 G^ue^,eé yuc? ^lettt-y /ut iendrq?

conéinue/Zements /caO Q/ê^(pécdanceéç?'.

COULÉE DE D. P. DE GROS-TEXTE.

t^j^XMiiL.' cebks* iimueMej muért<t2es> c)es> ~hwe&0 oAomiiiauau , aucuç uc)

^omes> ou élns-memes> ion ÔCmotWf otp coott- un rSejxi 2eJ<tev faufoej

atèemineii4- , feiw çpetç commun te^ zeuiui- (mut deuay, fzs> ^Yâ/Mv

coutmu*!s> ozoïttamemem^ cepterc ù<w umo/p j i£t 4 'atuteut- euccoej

teuèïemetu- 2att<t,< ùov £R_acv ; éu i/ifaetty uouitti- ie(0 Çfyàfco
,

et- Ç^èic? ée<V' <vei$es> coMtammeiM^. ^oe<o f&meô ^fLomztlAiotKt

commeMceiM--i&o eu jeutw ûu/ece rrotceef-, , (eiw utàtmat- 4ej tej?oâej.

RONDE DE D. P. DE GROS-TEXTE.

cuoceieui^ ptn3aui_ ko c&ctour) (9ew.A_ uokeJ aàutwahôr)
)

e\- eut/u nej

deJ boowtJtM- cu>Otf) C?oumwuemiAU~l) iï.uhe mexdeJ caicJ ta uôiu'tauleJ
~

}

cnu ôtuiej |o*u noheJ ^e^eitmwcdioq. *C)u&£ bonne) duaxiwp ^omtetcO

^queMwattm*^ ~beùu bomuiex^ 2ouxi' ex^. aumaMUL,
,
9TCowl- uueJ

(^CtMQtbop 2emtàuïeeJ (ea- *pexhiixs>- XoO àuwbleJ ttteStoaùteJ teni)



*WUO «AWtiNÏ- 'fin&a*



A. ANGLAISE DE D. P. DE GROS-TEXTE.

eé ^ommeS jtii montremp le? ^d/u <) eé^irois eu- (Jl^ooeêq?

commettenlp orclinairemenjp led Gydadgrands^aute<i , du? moiné

cedtp ce? aue? toui~> fe? monde? oùerve?. (Dn> conjvnù éouveni-j

f'&ihràp <) imaepinations avec fed^iriip de? conduite?. XÇe? éonip

ce^endawp deacc? cfœnral vraiment^ doàtmcki jiu ée? rencontrent

ÇNieup comman&menip dan*s faO oneme? i_/èxjonne?. ^£eû éoip

ne? conviendrai fcvmcuS de? d&f c^é^awfo , dand faO craintes de?

Ç^iiaéder^^ou,^ tetoevamp Led autres Sommes.

BATARDE DE D. P. DE GROS-TEXTE.

aremeru- un Pomme? cjut > /eu wolupte? environne? reététej

eu <ieé V?éarmed ttvmpeurào : é empan? àz? touâ? <icé jenaj

et-pénètre 4uéttemenu^ dand don,' c/hmes>. dit /eé èommeé a/éanèomied

aie
C
(Bumu(kj de? leurio ^aSéwndJpouvaient^ conserver une? cttt/cellc?

de? ratdoii'
f
aucun, ne? (voudrait- <i 'abandonner Continuellement^ aux?

^latJirco / eis neejltejer entièrement leaj jonctwnto oe? l'uCme?

pour d'occuper du- contentements du Cotpco.

RONDE DE GROS-GANON.

x) Oc/ecîcivwej coiilmueffeiueM^ coutze?

Îe6 ^cxéMoué
,
or) îetiv vwivuie louieéL. îetL-

jzeiiieA c<e î £)GoutU4e
f

ôccutL, soutenu tner)
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ARMORIAL

DU ROYAUME DE FRANCE,
OU

Recueil d'Armes, Ecussons, Fleurons de la Famille
|||||

royale, de la Noblesse de France et des Armoiries |jf||

de nos différentes Villes.
|

Cette Collection gravée sur cuivre ou bois , est politypée
g

en métal, et se multiplie avec célérité.

PARIS,

CHEZ GILLÈ, ÉDITEUR, FONDEUR-IMPRIMEUR,

SUE SAINT-JE AN-DE-BEAUVAIS, N.° 18.
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AVIS DE L'ÉDITEUR.

J. GILLÉ entreprend'ce/- tsWmoriaù /leur /'/wnncur de/ /aû

vypopràjpfcc'; ce/ ar/ Jeu//fietc/ mu/àjiiier à? /'è^/ii /ed

/li^ned /wtwraé/ed 9e/ /aû vaieur^rançaùe/
, jàed iT&rmed, Jed

fâro/déed 9e/ rj/oireyae c/tayaefamide/ dùéùmttcc/ danà
i
'<8ta/

doi/ voir reftroduire avec ce redhec/ e/ ce dentimero/ ci'admiration

jut élèvent- l'à?>ie/ verJ ied cprandcd actiond.

Jzf éditeur iiwite/ iedfienonnedyui 'dedireron/ ùurs <sérmed

yravèed en reiiej Jur 'ëuivre/ ou, ^où
t
à iuiadre/der un /imi/des

'ëac/ie/ /iw cire/ ! un/ destin/ ou. un/ ^yiro^ramme/ a

indique vieti /edoé/e&iyueportentieuri^rmed. féed rendei^nemend

/ai Ju^Uden/
f
étantpofd^leur d'un trèd-ancien/ J^rmoria/. en/

hri/ voiumed in-f*otio yu'iùpeu/ conduites .
^6'éditeur Aeuf-

deiivrer ded ^yw/ityfiajfed de/ toute*) ^érmedjjpravéed; Aar ces

procèdes utiic/, on/fourrai? faire/ imprimer e/- appwder /)ed

tTérmed à? teô nomércs dédire/
1
aux/ fâcted de/ S^ettred e/ /ur

toud ^Livred ou/ teù oé/etd à don/ uda^e/
/
à? 'ë/ieréour^, comme/

à tS^arteifle/
1

ou/ dand nod':;ipo^efiond /ointained. fêed armed

epravéed en/ froid motd
tfrouven/ mon/ tète/.

mco ttuiiea. ûiil ~~àea^ T'aies bïÀâ* -
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ÉPREUVES
DES VIGNETTES ET FLEURONS

DES FONDERIE ET IMPRIMERIE DE GILLÉ

,





AVIS
A MESSIEURS LES IMPRIMEURS.

La Collection de Vignettes et Fleurons que je vous

présente est gravée sur bois
;
je puis vous en livrer des

Politypés montés , au prix fixé sur mon Catalogue
, par

ordre de numéros
, que je vous prie d'indiquer lors de

vos demandes.

Tifootaj. cfe iuwtau cette GoUectwuji , eu> je ue iiiy/iyezaij iteiu

pouv (eu zeuète uliieD

.

DÉPOSÉ A LA BIBLIOTHEQUE IMPÉRIALE,

Çtouu cusutet) MU») "5t> 'îwpue'tù
, et) exe'cutior; "5e; feu JÇcju "Su juillet- ly^S.
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POTAGES.

Potage au lait d'amande.

Ris au gras.

Consommé.

GROSSES PIÈCES.

Noix de bœuf en gelée.

Noix de bœuf de Hambourg.

Jambon.

Hure de Troyes.

Dinde en gelée galatine.

Pâté de foie gras de Strasbourg.

Pâté de volaille aux truffes.

Pâté de perdreaux.

Pâté de mauviettes.

Pâté de lièvre.

Saumon.

Turbot.

Babat.

Biscuit de Savoie.

Couclofife.

Buisson d'écrevisses.

Buisson de petit nougat.

Buisson de pains à la duchesse.

Croque en bouche.

Pièce de pâtisserie montée.

Bondioles de Parme.

Spalla de San-Secondo.

Zampone di Modena.

ENTRÉES CHAUDES.

Poularde au consommé.

Poulet à la ravigotte.

ENTRÉES FROIDES.

Aspic de filet de volaille.

Saumon , beurre de Montpellier.

Salmis de perdreaux, chaud et froid.

Datelet bigarré.

Fricassée de poulet chaude et froide.

Salade de filets de solle.

Noix de veau bigarré aux truffes à I

gelée.

Pain de foie gras aux truffes.

Roulade d'anguilles à la provençale.

Côtelettes de veau bigarrées.

Noix de veau en macerade.

Poularde à la gelée.

Cuisses de volaille à l'ivoire,

Pa'm de filet de poisson.

Turbot à la Montpellier.

Cuisses de poularde.

ROT.

Poulardes piquées bardées.

Poulets, idem.

Faisans.

Perdreaux rouges.

Bécasses.

Mauviettes.

Grives.

Solles.

Eperlans.

Dindes aux truffes.

Poulardes , idem.

ENTREMETS.

Asperges.

Petits pois.

Haricots verts.

Choux fleurs.

Salsifis.

Blanc-manger.

Gelée d'orange.

Crème au café.

Gelée au vin.

? PATISSERIES DIVERSES.

açD iouteio quafiteto.







COSTUMES

Rue de la Ft
"1

PJ- révient qu'il vient d'augmenté:

Costumes pour le Bal, et qu'il tieJ

Dominos en Levantine, Satin et

Manteaux à la vénitienne, générale

M. de Marescalchi.

Les Personnes qui voudront d
s'adresser h lui pour se procurer les

Le tout à un prix

DE L'IMPRIMERIE DE GILLÉ, Rlf



r DOMINOS.

llade, N.° 6,

i Magasin d'un grand nombre de

iez lui un très-bel assortiment de

fêtas; on y trouve également des

It adoptés depuis les Bals de S. Ex.

er des Bals masqués
,
pourront

drilles et Costumes.

f très - modéré.

«NT-JEAN-DE-BEAUVAIS , N." 18









DE LA FONDERIE ET IMPEIMEBIE DE tVTLLÉ.
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DE LA FONDERIE ET IMPRIMERIE DE OILLE





















THEATRE
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